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L’essentiel à savoir

Les couches lavables
L’essentiel à savoir
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Le voile :
• Se remplace à chaque change
• En cas de selle, on le jette à la poubelle. 
En cas de pipi, on peut le laver (40 °C) et le 
réutiliser plusieurs fois
• Certains biodégradables se jettent dans les 
toilettes (N.B. : ceci n’est pas possible pour les crèches).

L’absorbant :
• Il se lave et se remplace 
à chaque change.
• Lavage jusqu’à 90 °C

La partie imperméable :
• Elle peut s’utiliser plusieurs fois tant qu’elle n’est pas souillée
• Lavage à 40 °C maximum
• Attention : il existe des modèles tout en un : l’absorbant et 
l’imperméable sont fixés ensemble.
• Regarder les préconisations de la marque pour ces modèles.

dans une couche lavable

Qu’y a-t-il ?
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Coton Avantages : résistant, séchage rapid
Inconvénients : capacité d’absorption moyenne

Chanvre Avantages : résistant, très bon absorbant, antibactérien
Inconvénients : séchage long, devient raide

Bambou Avantages : résistant, bon absorbant, antibactérien
Inconvénients : séchage long

Microfibres 
synthétiques

Avantages : séchage rapide, excellent absorbant, 
antibactérien
Inconvénients : matière artificielle

matières pour l’absorbant

Quelles ?
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Intérêt environnemental
• L’utilisation des couches lavables, c’est en moyenne une tonne de 
déchets en moins par enfant, de sa naissance à sa propreté !
• Le choix des couches lavables, pourrait éviter d’acheter 5 000 couches 
jetables !
• Les couches jetables sont des déchets non recyclables qui finissent leur 
vie soit en fumée soit sous terre pour les 500 ans à venir.
• Les couches lavables permettent aussi d’utiliser moins de matière 
première (pétrole, eau et électricité*).

* si vous optez pour un séchage à l’air libre

Intérêt financier
• Même si l’achat d’un kit lavable nécessite un investissement de départ (de 
300 à 1 000 € selon les modèles), les couches lavables permettent de réduire 
sensiblement la facture globale.

• L’économie réalisée peut varier entre 500 et 1 500 €.

Intérêt sanitaire
• Les couches lavables sont composées de fibres naturelles ou de micro-
fibres synthétiques sans additif pétrochimique potentiellement à risque 
pour la peau de nos bébés.

En résumé, l’utilisation des couches lavables est un principe de 
précaution pour l’avenir et la santé de nos enfants.

utiliser des couches lavables

Pourquoi ?
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Comment les utiliser ?
• Il faut prévoir un kit de 20 à 30 couches lavables en fonction des fréquences 
de lavage envisagées et des tailles adaptées à l’enfant.
• Les changes sont un peu plus fréquents que pour des couches jetables : 
prévoir un change tous les 2-3 heures selon la propreté de l’enfant.
• Laver les couches régulièrement (tous les 2-3 jours par exemple). Un 
décrassage est préconisé tous les 2 mois.

Éviter les produits gras sur l’absorbant
(crèmes, savons gras, savon de Marseille, noix de 
lavage…) qui ont le défaut d’imperméabiliser 
les couches et de provoquer une perte de la 
capacité d’absorption.

Utiliser des lessives sans enzyme, glycérine, 
azurant otique, javel, adoucissant, etc. Il s’agit 
de produits qui dégradent prématurément 
les couches et/ou qui les rendent moins 
absorbantes (encrassement des fibres).

utiliser des couches lavables

Comment ?
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La couche est-elle trop neuve ?
• Il faut parfois 7, 8, 9, 10 lavages pour que la couche atteigne sa capacité 
d’absorption maximale…
SOLUTION : effectuer plus de prélavages !

La couche est-elle bien entretenue ?
• Les fuites peuvent être liées à l’encrassage des fibres de la couche à 
cause de l’utilisation de crèmes grasses, d’une lessive inadaptée, d’une eau 
trop calcaire…
SOLUTION : procéder au décrassage des couches !

La couche a-t-elle été bien ajustée ?
• Une couche mal ajustée peut provoquer des fuites au niveau des cuisses 
ou de la taille.
SOLUTION : au début, il est nécessaire de prendre du temps lors du change 
afin d’être certain du bon réglage !

La couche absorbe-t-elle assez ?
• Sur des moments de sieste, la nuit, ou lorsque l’enfant grandit, la couche 
peut ne pas ou plus absorber suffisamment…
SOLUTION : ajouter un insert supplémentaire afin d’augmenter la capacité 
d’absorption !

La couche est-elle bien adaptée à l’enfant ?
Une couche peut ne pas être adaptée à la morphologie d’un enfant. 
SOLUTION : essayer un autre modèle de couches !

Les questions et les solutions

En cas de fuites ?
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Le décrassage des absorbants

À savoir !

C’est quoi ?
• Il permet de débloquer l’ammoniac ou d’autres impuretés s’étant logé 
dans les fibres, en faisant bouillir les absorbants ponctuellement.

Quand le faire ?
• Tous les 2 mois (1 mois si l’eau est très calcaire)

Comment le faire ?
3 méthodes possibles (en fonction de l’encrassement) :

• Laver toutes les couches et/ou parties absorbantes (déjà propres) à 60 °C 
sans lessive et en cycle long. Renouveler l’opération une fois si nécessaire.
• Si cette opération n’a pas fonctionné : frotter la couche avec un peu de 
produit vaisselle écologique, laisser agir, rincer et laver. Le liquide vaisselle 
enlève le gras des crèmes et du liniment.
• Un petit bain de bicarbonate de sodium plus vinaigre blanc peut s’avérer 
bénéfique pour éliminer les résidus calcaires. À faire sur des couches propres 
et passage à 60 °C ensuite.
• On peut enfin ajouter un peu de percarbonate au lavage à 60 °C pour 
parfaire le décrassage et reblanchir les couches.
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Contact
Pour toutes questions ou pour demander un prêt 
gratuit d’un kit de couches lavables.

FNE AIN
44, avenue de jasseron
01 000 BOURG EN BRESSE

benedicte.grea@fne-aura.org

04 74 21 38 79

www.fne-aura.org/ain

Avec le soutien d’Organom et de l’ADEME

www.organom.fr

www.auvergne-rhone-alpes.ademe.fr
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